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Boite à outils sur la migration entre Europe et Sénégal 
créée par la diaspora sénégalaise avec Eclosio

« Parlons migration, parlons 
expatriation » - Diaspora En Action

Le texte de Mouhamadou Diba, mis en scène pour le théâtre par Michel 
Bernard d’Unités Nomade et adapté en vidéo par Eclosio illustre avec brio 
la descente aux enfers d’un artiste Sénégalais en quête d’opportunités, qui 
décide de dépasser le terme de son visa court-séjour en Belgique. Avec 
60.000 vues sur les réseaux sociaux et de nombreux feedback du Sénégal, 
ce court-métrage a montré sa pertinence en termes de propos et de 
format et offre des clés de compréhension sur le contexte et le processus 
qui pousse les personnes migrantes vers la précarité et la perte de dignité. 

Pendant 1 an, des sénégalais·e·s se sont mobilisés·e·s aux côtés d’Eclosio Belgique et 
d’Eclosio Sénégal pour aborder des enjeux importants autour de la question migratoire 
entre Europe et Sénégal. 17 vidéos ont été produites, chacune aborde un thème en lien 
avec des dynamiques communautaires ou systémiques liées à la migration. 
Nous contribuons via ces quelques outils, certes non-exhaustifs, à la réflexion sur 
des problématiques impactant la vie de milliers de personnes, problématiques pour 
lesquelles une attention particulière est nécessaire.  

Découvrez toutes les vidéos sur la page facebook Eclosio 
Afrique de l’Ouest : bit.ly/DiasporaEnActionPlaylist

Moyen-métrage informatif « Tekki » - 28 min  
Cette fiction capitalise des enjeux clés identifiés au sein des groupes de 
travail de Diaspora En Action. L’œuvre souhaite déconstruire l’idée reçue 
que le chemin le plus direct vers la réussite – « Tekki » en wolof : réussite 
professionnelle et sociale - est la migration clandestine, en proposant des 
scènes de vie et des illustrations de la réalité d’un entrepreneur au Sénégal 
d’une part et d’un migrant sans-papier de l’autre part. Cet outil d’information 
renvoie également vers différentes ressources clés (sites internet, 
associations, informations clés) tout en partageant des bonnes pratiques.  

12 témoignages vidéo 
12 enjeux et expériences singulières de ce que signifie être migrant·e ou 
expatrié·e sénégalais·e en Belgique, ou entrepreneur et entrepreneuse au 
Sénégal en 2021. Des témoignages de Sénégalais·es, destinés à leurs pairs 
au Sénégal et en Europe, contribuant à l’évolution culturelle en cours autour
de la question migratoire.  Découvrez
quelques exemples sur la page suivante.

Court-métrage « Le pouvoir de la neige » - 10min  
 

https://bit.ly/DiasporaEnActionPlaylist
https://www.facebook.com/ongeclosioao/videos/894184274621105
https://www.facebook.com/ongeclosioao/videos/206532451279758
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L’ensemble de ces productions fait partie d’une campagne de 
sensibilisation plus large appelée #NunNooySenegaal, réalisée 
avec le soutien financier du fond AMIF de la Commission 
Européenne. En espérant que ces productions puissent servir de 
base pour initier des débats de fond et adresser les problématiques 
visibilisées par les participant·e·s de Diaspora En Action. 

Fatou Ndoye - « Le retour impossible »
Fatou nous conte l’histoire du retour impossible de Moustapha, son ami qui 
a prolongé son visa clandestinement après une formation professionnelle. 
Sans jamais avoir pu « réussir », il vit depuis 30 ans en Belgique et ne rentre 
pas au Sénégal pour ne pas faire honte à sa famille.    

Adama - « Braver la mort pour une incertitude »  
Adama témoigne de son expérience et de ses doutes quant à l’émigration 
clandestine, au mythe de l’eldorado européen et aux souffrances qu’ils 
occasionnent. 

Khadidiatou Diallo - La question du VISA
Arrivée en Belgique dans les années 80, Khadia a connu une autre réalité de 
l’immigration. Elle n’avait pas besoin de visa. Elle partage son expérience, ses 
questionnements, et aussi ses conseils pour la jeunesse.  

Marième Kaba – « L’eldorado n’existe pas, on se 
forge son eldorado »
L’histoire contée de Paul Salif Ndiaye, un « Baobab perdu de l’occident », une 
émigration légale, un parcours professionnel exemplaire, néanmoins semé 
d’obstacles, une vision réaliste du parcours migratoire et des sacrifices qu’il 
implique, pour déconstruire le mythe de l’eldorado européen, promouvoir 
les vertus de l’éducation. 

Nancy Mbaye – « On n’est pas des guichets 
automatiques »
Nancy partage un témoignage intime sur le double fardeau de l’expatrié·e : 
le souci d’intégration dans le pays d’accueil et de solidarité financière avec les 
proches au pays d’origine.  

Mohamed Gueye  – L’exode rural
« On pense que rester au pays est un manque d’ambition, que rester en milieu 
rural n’a pas de sens ». Partageant sa propre expérience, Mohamed démontre 
qu’il est possible de réussir chez soi, et que ce ne doit pas être une honte de 
choisir de rester. Un point de vue sénégalais sur la pression culturelle autour 
de la migration et de ses alternatives en entrepreneuriat rural. 

Abdoulaye Gueye Badji –  Révolution des mentalités
Le choix de voyager, clandestinement ou non, appartient à tout un chacun. 
Cependant il faut déconstruire les mécanismes qui font que la diaspora 
partage une image tronquée de la réalité. Le mensonge autour de la réussite 
est un sujet qu’il a abordé dans un court-métrage nommé « Révolution des 
mentalités », visible sur youtube. 

Découvrez plus sur l’ONG Eclosio et la campagne de 
sensibilisation via bit.ly/HOPE_DiasporaEnAction_Eclosio

https://www.eclosio.ong/news/diaspora-en-action-la-mobilisation-continue/
https://www.facebook.com/ongeclosioao/videos/123961466302972
https://www.facebook.com/ongeclosioao/videos/427360761816007
https://www.facebook.com/ongeclosioao/videos/1664259657117718
https://www.facebook.com/ongeclosioao/videos/240214177785579
https://www.facebook.com/ongeclosioao/videos/1182375315527715
https://www.facebook.com/ongeclosioao/videos/267698544887362
https://www.facebook.com/ongeclosioao/videos/478093903545868
https://bit.ly/HOPE_DiasporaEnAction_Eclosio

